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Sécurité oblige ! 

AUTOVISION BUSSY-SAINT-GEORGES 

OOffffrree  nnoonn  ccuummuullaabbllee  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ooffffrreess  eenn  ccoouurrss  

Situé dans la zone industrielle au : 

19 bis avenue Graham Bell 

77600 Bussy-Saint-Georges 

01 60 26 14 31 

 

Nos contrôleurs expérimentés mettent  

toutes leurs compétences afin de rendre  

votre contrôle Technique plus facile 
 

Votre centre AUTOVISION vous accueille : 

Du Lundi au Vendredi de 8h30-12h00 et  13h30-18h00 . Le Samedi de 9h00-12h30 

1100    eeuurrooss  ddee  rreemmiissee  iimmmmééddiiaattee  

PPoouurr  ttoouuss  lleess  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  



| N° 210 - Avril - Mai04 05

actualités

Yann DUBOSC
Maire de Bussy-Saint-Georges

éditorial

Une année hors du temps, un budget de circonstance

 La pandémie de la Covid-19 dure dans le temps. Il n’est pas utile, ni opportun de revenir sur les 
choix du gouvernement. Notre priorité est de nous occuper du bien-être de nos administrés.

 Il aura fallu orienter les perspectives de dépenses vers plus de solidarité, plus de social en faveur 
des plus démunis, des plus fragiles, notamment les étudiants.

 Personne n’aurait imaginé que les ambitions présentées pendant les municipales devraient être 
complétées d’une lutte de chaque instant contre un virus qui ronge nos vies, nos proches, notre économie !

 Au travers de ce magazine, nous maintenons coûte que coûte une activité culturelle, c’est essentiel 
pour notre équilibre mental. 

 Vous pourrez découvrir également le projet de concertation de la Rucherie : ce dossier, resté en 
jachère pendant tant d’années, avance ! Il permettra, à terme, la création de 3000 emplois sur notre 
commune.

 Après avoir obtenu de la SANEF le feu vert pour le diffuseur autoroutier, ce sont plus de 600 000 m² 
qui vont accueillir prochainement des entreprises. 

 Dans le cahier central, place aux principales décisions budgétaires, avec la poursuite de la maîtrise 
des dépenses, la baisse de la dette et la reconstitution de l’autofinancement. Ainsi, nous investissons 
massivement dans notre cadre de vie.

 Alors que beaucoup de collectivités devront alourdir la pression fiscale dans les temps à venir, vos 
élus se battent pour mettre en oeuvre les conditions d’un assouplissement fiscal dans le futur.

 Prenez soin de vous et de vos proches !
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ARTS

La culture, autrement…
La saison culturelle ayant été suspendue, le service culturel a repensé sa 
programmation afin de continuer à vous distraire, à vous détendre et à 
vous enrichir.

C omment faire vivre les arts 
e n  p l e i n e  c r i s e 

épidémique? C'est le défi que 
s'est lancé le service culturel, 
confronté de plein fouet à 
l'annulation de ses évènements. 

Faire rayonner les arts et la 
culture

" E n  c e t t e  p é r i o d e 
particulièrement difficile, il est 
important de continuer à 
s'accorder du temps pour 
s'évader, s'émouvoir, rire et 
apprendre, explique Nathalie 
Nuttin. Plus que jamais, il est 
important de réaffirmer le rôle 
essentiel de l’art, porteur de 
lumière et de liberté". 

Ainsi, pour ne pas priver les 
habitants de l'ensemble des 
é v è n e m e n t s  i n i t i a l e m e n t 
programmés, certains d'entre eux 
ont été repensés. En attendant le 
retour des spectacles vivants, des 
projets artistiques à distance vous 
sont régulièrement proposés.

La maîtresse en maillot de 
bain

En décembre dernier, plus de 130 
familles ont visionné le spectacle 
en ligne "La maîtresse en maillot de 
bain", qui était gratuit pour les 
Buxangeorgiens.

Et pour une première, c'est une 
belle réussite : le spectacle affiche 
un taux de satisfaction de 90%. Le 
public s'est aussi prononcé à 
100% en faveur d'un nouveau 
spectacle en ligne. Bonne nouvelle, 
le service culturel est en train de 
faire sa sélection, pour une 
diffusion prochaine.

Salon du livre virtuel… 

Beau succès de cette première 
édition, qui s'est déroulée le  
6 février et qui a enregistré près de 
1 000 vues. 

Présentant 60 auteurs, cet 
espace a été l'occasion de 
rencontres virtuelles très riches. 
Par ailleurs, 26 participants autour 
du journaliste et politologue Alberto 
Toscano, parrain du salon, ont 
animé des échanges-débats et 
mini-conférences. Certains ont 
proposé des lectures et livré des 
t é m o i g n a g e s  r i c h e s 
d'enseignements.

Participez à la fête de la 
musique !

On espère tous pouvoir vivre une 
fête de la musique en "réel" au 
mois de  juin, mais rien n’est moins 
sûr… Quelle que soit la forme 
qu’elle prendra, le service culturel 
lance d’ores et déjà un appel aux 
artistes du territoire de Marne-et-
Gondoire pour participer à cette 
fête.

Il organise des sélections ouvertes 
aux musiciens solo, duos ou aux 
groupes, dans tous les styles 
(musique classique, jazz, pop rock, 
électro…). 

Envoyez vos sons via des liens audio 
ou vidéo à cette adresse : culturel@
bussy-saint-georges.fr

 L’essor de la 
culture en ligne 

Nathalie Nuttin, 
M a i r e - A d j o i n t e , 
déléguée à la Culture

Féérie printanière

Après «Bussy à ma fenêtre», la thématique 
du prochain concours photo mettra à 
l’honneur « Le printemps ».

Les paysages verdoyants de cette saison 
«haute en couleurs» vous inspirent? 

Envoyez vos clichés par mail, avant le 22 
juin, à culturel@bussy-saint-georges.fr. 
Un cadeau sera remis aux 4 premiers 
gagnants. 

Concours réservé aux photographes 
amateurs de Bussy. Règlement disponible 
sur le site de la ville.

actualités
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Médiation scolaire renforcée

En cette période de crise, le service 
cu l t u re l  a  déve l oppé  un 
programme innovant à destination 
des écoliers.

Les spectacles ont pu reprendre, 
dans le respect des règles 
sanitaires. Selon le principe d'une 
représentation par classe, pour 
év i te r  l es  b rassages ,  l es 
représentations ont lieu en jauge 
réduite au sein de la salle Victor-
Hugo de la Médiathèque.

Avant et après la représentation, 
un médiateur du service culturel 
intervient en classe afin de 
sensibiliser les jeunes spectateurs 
aux diverses thématiques du 
spectacle. 

Contexte historique, symbolique 
des costumes, instruments de 
musique… Un livret pédagogique 
permet ainsi à des "spectateurs 
éclairés" de profiter pleinement 
des représentations.

Parmi les rendez-vous de cette 
année : "Terpsichore", "Dans mon 
cocon", "La bataille contre mon lit", 
"Loupé" ou encore  "Le souffle 
d’un rêve". De plus, une animation 
autour de la bande dessinée et une 
exposition itinérante sur la Grande 
Guerre seront également au 
programme.

A vos masques !

Voici un excellent moyen de se 
protéger du virus, tout en arborant 
un masque moins angoissant que 
les  t rad i t ionne ls  masques 
chirurgicaux.

Les élèves de CM2 sont invités à 
participer au concours de la plus 
jolie décoration de masques. 

"L’idée étant de continuer à 
déve lopper  l es  ta len ts 
artistiques en cette période de 
disette pour la culture", souligne 
Nathalie Nuttin. 

Ces créations originales des 
enfants serviront de modèles pour 
la fabricat ion de nouveaux 
masques. 

Après avoir proposé un 
« d r i v e » ,  q u a n d  l a 
s i t u a t i o n  s a n i t a i r e 
l ’ e x i g e a i t ,  l a 
m é d i a t h è q u e  v o u s 
accueille de nouveau à 
des horaires adaptés au 
couvre-feu. 

Nuit de la lecture, tables 
thématiques, auteur du 
mois, Prix de l’Europe, 
Printemps des poètes… 

Les bibliothécaires ne 
manquent pas d’idées 

pour vous distraire et 
d é c l i n e r  l ’ u n i v e r s 
littéraire à travers de 
nombreux évènements.

Depuis septembre, le 
conservatoire municipal 
de danse, quant à lui, 
propose des séances en 
visio-conférence, en 
attendant le retour des 
cours en présentiel.

M o b i l i s é s  e t 
e n t h o u s i a s t e s ,  l e s 
professeurs assurent la 

continuité pédagogique 
et accompagnent au 
mieux les élèves dans 
leur progression.

 La culture : 
une fenêtre vers 
de nouveaux 
horizons  

La médiathèque et le conservatoire s’adaptent

 

actualités
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CITOYENNETÉ

CME : 39 élus au 
service de Bussy
Les 3, 10 et 17 mars, les jeunes élus ont été 
intronisés par leurs pairs de la majorité municipale : 
Yann Dubosc, Brigitte Jarrot-Tyrode et Sabrina 
Rougé.

C ontexte sanitaire oblige, 3 
séances ont été programmées 

pour la remise de l'écharpe tricolore 
et l'installation du nouveau Conseil 
Municipal des Enfants (CME). Dans la 
foulée, trois commissions ont été mises 
en place, sur les thèmes "Culture et  
santé", "Secours et environnement" 
et "Égalité et évènementiel".

Démocratie et éducation civique

"Je suis très fier de vous, car il faut 
du courage pour mener une 
campagne et défendre ses idées, 
comme vous l'avez fait, félicite Yann 
Dubosc. Démocratie, éducation 
civique, responsabilité… Ces mots 
peuvent paraître compliqués. Mais 
petit à petit, ils vont prendre tout 
leur sens au cours de votre 
mandat", les rassure le Maire de 
Bussy.

Réunions plénières, représentation des 
écoliers, commémorations officielles…  
les enfants ont pu découvrir les grandes 
lignes de leur programme. 

Mais pas d'inquiétude ! Brigitte 
Jarrot-Tyrode et Sabrina Rougé, 
respectivement Maire-Adjointe et 
Conseillère Municipale déléguées aux 
Affaires scolaires, au Périscolaire et au 
Conseil Municipal des Enfants, ne 
manqueront pas de les accompagner 
dans leurs nouvelles missions.

Un Bussy encore plus vert

Accompagnée de son papa, Cherry-
Lyse, 9 ans, s'est dit émue et heureuse 
de représenter ses camarades de 
Jean-de-La-Fontaine. Son rêve : porter 
des projets concrets pour limiter la 
pollution et préserver les parcs et 
paysages naturels de Bussy. 

Il ne reste plus qu'à se mettre au travail. 
Nous souhaitons un excellent mandat à 
nos jeunes du CME !  

 Des missions 
enrichissantes 

La commission "Culture et Santé" du Conseil Municipal des Enfants s'est réunie  
le mercredi 3 mars, en compagnie de Yann Dubosc, Brigitte Jarrot-Tyrode et Sabrina Rougé.

Maternelle : 24 élèves 
en grande section dès 
septembre

Excellente nouvelle pour les 
écoles de Seine-et-Marne. 
Valérie Debuchy, Directrice 
Académique des Services de 
l'Education Nationale (DASEN) 
dans le département,  a décidé de 
réduire les effectifs en grande 
section de maternelle pour la 
rentrée 2021.

Objectif : permettre aux enfants 
d e  m i e u x  a p p ré h e n d e r 
l'apprentissage de la lecture et du 
calcul à leur entrée en CP, une 
étape primordiale dans leur 
scolarité.

Ainsi, dès septembre 2021, les 
grandes sections de maternelle 
du département accueilleront au 
maximum 24 élèves par classe, 
sous réserve de disponibilité de 
locaux dans l'école. 

Par ailleurs, une unité pour 
autistes en maternelle (3 – 6 ans) 
devrait également voir le jour à 
Bussy, pour la prochaine rentrée 
en septembre 2021. 

EN BREF

Permanence 
psychologique

La Municipalité met en place une 
permanence psychologique à 
destination des collégiens et 
lycéens de la ville. Pour bénéficier 
de ce soutien psychologique, 
contactez Juliette au 01 64 44 44 12 
ou 06 84 51 42 42.

La permanence se tient au Pôle 
Familles (2 avenue du Général-
de-Gaulle) le lundi de 10h45 à 
18h30, les mercredi et vendredi 
de 10h15 à 18h. 
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COVID

Premières vaccinations à Bussy
Le 1er mars, 78 seniors de plus de 75 ans ont été vaccinés au gymnase 
Maurice-Herzog.

T op départ pour la vaccination 
des Buxangeorgiens ! "Dès le 

lancement national de la campagne de 
vaccination, nous avions informé 
l'Agence Régionale de la Santé (ARS), 
que nous étions prêts pour mettre en 
place un centre de vaccination à Bussy, 
indique Yann Dubosc. Deux mois 
après, notre appel a enfin porté ses fruits. 
Mais comme dans de nombreuses villes, 
il faudra encore se montrer patients pour 
couvrir les besoins de l'ensemble de la 
population."

Les plus âgés et les plus fragiles

" Le CCAS a recensé sur notre 
territoire près de 300 seniors de plus 
de 75 ans, chiffre que nous avons 
communiqué à l'ARS, explique 
Régine Bories. Maire-adjointe déléguée 
aux Affaires sociales, Santé et Handicap.
Malheureusement, en raison de la 
pénurie, cette dernière n'a pu nous 
fournir que 75 doses, qui ont donc 
bénéficié aux premiers de la liste. 
Les personnes vaccinées aujourd'hui 
sont les plus âgées ou les plus 
fragiles de la liste. "

Un circuit balisé jusqu'au vaccin

Formalités administratives, questionnaire 
de santé, vaccination… Convoquées sur 
rendez-vous, les personnes ont été 
accompagnées pas à pas, tout au long 
du processus.Dans la grande salle du 
gymnase, une salle d'attente accueille 
les personnes avant la vaccination. Celle-
ci est effectuée par le personnel médical, 
sous un des deux barnums, à l'abri des 
regards. Un autre espace leur permet de 
se reposer durant 15 mn avant de 
repartir. 

"Etant donné l'âge avancé des 
patients, nous préférons prendre le 
temps de vérifier les éventuels effets 
secondaires, avant qu'il repartent" 
confie Béatrice, chef d'équipe de la 
Protection civile, qui a participé à 
l'opération avec 4 autres bénévoles de 
l'association.

 Se faire vacciner pour 
se protéger et protéger 
les autres 
Evelyne, Roger et Henriette se sont dits 
soulagés de recevoir leur première dose 
de vaccin. 

Jacqueline, quant à elle, avoue qu'elle 
n'était pas particulièrement convaincue. 
Mais c'est sur les conseils de son 
entourage qu'elle a finalement accepté 
de se faire vacciner. 

" Après l'injection, j'ai eu un peu chaud, 
mais c'est peut-être aussi dû au stress", 
confie-t-elle.

Tous espèrent retrouver leur vie d'avant, 
pour revoir leurs enfants et petits-
enfants. En attendant, même vaccinés, 
ils continueront de respecter les gestes 
barrières.  

Un grand merci à…
Lisa Kabbaj, Coordinatrice  de la 
Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS) Liens 
Santé 77, au personnel médical 
dont les infirmières de Bussy: 
Emilie Mathieu, Marie-Christine 
Chevaux, Dominique Bullard, 
Florence Bongard, Véronique 
Delaval, la Protection civile, Azaïs 
Khalsi (C’Sam), ainsi que toutes les 
personnes et services municipaux 
(CCAS, MDEE, Services techniques, 
Police municipale, Informatique…),  
qui se sont mobilisés pour cette 
belle opération.

Lavie Ham
Conseillère Municipale,  
en charge des Activités 
et Animations 
intergénérationnelles

actualités
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SCOLAIRE

Protocole sanitaire évolutif
Le 12 février dernier, le Ministère de l'Education Nationale a modifié les critères 
concernant la fermeture des classes et l'isolement. Voici ce qui a changé.

T antôt restrictif, tantôt allégé, le 
protocole sanitaire n'a cessé 

d'évoluer pour s'adapter à la 
situation sanitaire. Avec l'arrivée des 
variants du virus, les mesures en 
vigueur ont été réactualisées et 
complétées. 

Préserver la santé de tous

"Depuis le 1er février, ce sont désormais 
les masques de catégorie 1 qui sont 
requis pour les enfants dès 6 ans, 
comme pour les personnels, précise 
Brigitte Jarrot-Tyrode. 

Le renforcement de la distanciation 
entre élèves s'ajoute aux préconisations 
d’aération des salles de classe, de 
manière très régulière. Bien entendu, 
les recommandations relatives aux 
gestes barrières sont plus que jamais 
en vigueur.

Par ailleurs, nous apportons un soin 
particulier au nettoyage et à la 
désinfection au quotidien dans les 
parties communes, qui est même plus 
fréquent que les préconisations 
nationales."

Cas Covid : quelles procédures ?

Désormais, le personnel n'est plus 
considéré comme cas contact 
systématique, "une étude approfondie 
des contacts" pourra déterminer s'il 
doit l'être, indique le gouvernement. Par 
ailleurs, les consignes sanitaires 
diffèrent selon la nature du variant.

Il n'y a plus de fermeture automatique 
de classe en cas de contamination par 
le variant anglais. La fermeture pourra 
être envisagée après  "analyse locale 
concernant la circulation de cette 
variante sur le territoire". 

 Accueillir les élèves 
et le personnel, dans des 
conditions de sécurité 
très strictes 
En revanche, l'apparition des variants 
chez un élève implique la fermeture de 
toute la classe et les élèves sont 
assimilés à des contacts à risque. 

Une étude approfondie des contacts 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
déterminera si les personnels de la 
classe doivent être à leur tour 
considérés comme contacts.

L'apparition de l'un de ces variants 
chez un personnel n'implique pas 
automatiquement la fermeture de la 
classe. Pour les cas confirmés porteurs 
d'un des variants, la durée d'isolement 
est portée à 10 jours et un test de sortie 
d'isolement doit être systématiquement 
réalisé.

Limiter le brassage des élèves

En collaboration avec les partenaires 
Elior et l’Ifac, de nouvelles règles ont été 
définies pour le périscolaire (matin, soir, 
mercredi et restauration). 

Objectif : limiter les flux et le brassage 
de groupe d’enfants. Sensibilisés aux 
nouvelles procédures, les élèves 
déjeunent, jouent et circulent dans le 
respect du protocole. 
Afin d’éviter les croisements, les 
récréations sont organisées par 
groupes, tout comme les repas, dans la 
continuité du temps scolaire.

Pour limiter le brassage, les enfants jouent par 
groupe, dans une zone délimitée. 

Brigitte Jarrot-Tyrode, Maire-Adjointe aux 
Affaires Scolaires et Périscolaires, à la 

rencontre des enfants de maternelle de 
l’école Jacques-Chirac. 

actualités
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Rester dans son groupe

Après le lavage des mains, les élèves 
d’une même classe se réunissent pour 
déjeuner. Munis de leur plateau, par 
petit groupe, ils se dirigent d’abord vers 
le buffet froid, où l’entrée, le fromage et 
le dessert leur sont remis par un agent 
de restauration. Au buffet chaud, le plat 
principal, les couverts et la serviette leur 
sont donnés.

 Les plats sont remis 
aux enfants, qui ne 
touchent absolument 
à rien  
Bien installés à table, ils peuvent alors 
ôter leur masque pour déjeuner. L’eau 
leur est servie individuellement, tout 
comme le pain. 

Ensuite, aucune circulation des élèves 
n’est autorisée avant le départ du 
restaurant afin que les groupes de table 
ne se côtoient pas.

Dès la fin du repas, les masques sont 
remis sur les visages et chacun vide les 
restes de son plateau dans la barquette 
située au centre de la table. 

Chaque élève dépose ensuite son 
plateau avec assiette, verre et couverts 
sur le chariot.Une désinfection est 
effectuée entre chaque service (2 à 3 
services le midi).

Le personnel encadrant veille à ce que 
toutes les consignes sanitaires soient 
bien respectées. 

Maternelle et périscolaire : 
mêmes règles

Dispensés de masque, les élèves de 
maternelle observent les mêmes règles 
sanitaires à la différence qu’ils sont 
servis à table. Les élèves sont réunis en 
groupe de classe à l’extérieur, comme 
à l’intérieur.

Sur les temps périscolaires, du matin, 
du soir et du mercredi, les enfants sont 
pris en charge, selon les mêmes 
principes (lavage de mains, port du 
masque pour les élémentaires, 
limitation du brassage...)  

Déclaration Covid 

Les familles doivent surveiller 
l’apparition de symptômes chez 
leurs enfants et signaler tout cas 
positif survenant au sein du foyer. 

Dans ce cas, l’enfant ne doit pas se 
rendre à l’école et les parents sont 
tenus d’en informer la direction 
scolaire, en précisant la date des 1ers 

symptômes et si possible la nature 
du virus (variant ou non).

L’école déclare les cas positifs à 
l’Inspection académique, qui se 
charge d’en informer l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). 

Cette dernière informe de la suite à 
donner et contacte l’Éducation 
Nationale, qui en fait part à la 
direction scolaire, au service 
scolaire ou aux services municipaux 
pour le traçage.

La Conseillère Municipale Sabrina Rougé a rendu visite aux 
élèves de Louis-Braille, durant leur pause-déjeuner. 



| N° 210 - Avril - Mai12 13

actualités

SOLIDARITÉ

Colis alimentaires pour les étudiants
Afin de lutter contre la précarité des jeunes, la ville de Bussy a organisé le 1er mars 
à Herzog une distribution de fruits et légumes, en partenariat avec Linkee.

D ès le matin, des élus et agents municipaux sont 
venus prêter mains fortes aux trois bénévoles de 

Linkee. L'association solidaire de lutte contre le gaspillage 
alimentaire a apporté des cageots entiers de pommes de 
terre, carottes, oignons, pommes et poires, à distribuer. 

Un panier de vitamines

"C'est une initiative qui nous tenait vraiment à cœur, indique 
la Maire-Adjointe Régine Bories. Au total, nous avons pu 
garnir environ 300 sacs, offerts pour l'occasion par la Région 
Ile-de-France. Beaucoup de jeunes ont dit apprécier ce coup 
de pouce, en cette période difficile."

"Avec les études, on n’a pas le temps d’aller faire les courses 
et de manger sainement tous les jours, reconnaît Sarah. Avec 
ce colis, je peux tenir au moins une semaine ", s'est réjoui 
l'étudiante.

Ceux qui le souhaitaient ont pu repartir aussi avec des poires 
bien mûres, idéales pour confectionner des gâteaux et 
compotes de poires. 

Derrière le masque, un sourire 

Reconnaissants, Kethleen, Julien et Sarah ont raconté leur 
quotidien difficile, depuis le début de la crise sanitaire. 
Plus de petits boulots, conditions d'apprentissage difficiles, 
incertitudes face à l'avenir… les étudiants se sont plaints de 
l'isolement social, durant ce qui est censé être "leurs plus 
belles années". Ce rendez-vous a été aussi l'occasion de 
découvrir les actions et dispositifs en faveur de la Jeunesse, 
présenté par la Structure Info Jeunesse (SIJ).
Récupérant chaque jour les invendus alimentaires, Linkee 
distribue chaque semaine 25 000 repas aux étudiants en 
situation de précarité. 

N'hésitez pas à vous inscrire : etudiants@linkee.com
Et surtout, gardez le moral !

Justine, 21 ans, 
École de commerce

Je suis en 2è année. J'ai la 
chance d'avoir gardé 

mon job de vendeuse, mais 
mon budget reste serré. Donc 
merci pour cette initiative ! 

C'est dur aujourd'hui d'être 
étudiant, surtout pour ceux qui 
sont venus de l'étranger et qui 
n'ont pas pu rentrer voir leur 
famille. Heureusement, la 
solidarité entre étudiants est 
très forte.  

 

Anna, 23 ans, 
École internationale

Je suis en Master 2, à 
Lille. Je suis revenue à 

Bussy, depuis que je suis à 
100% en distanciel. Avec des 
échanges plus limités avec les 
professeurs, la formation est 
forcément plus difficile. 

Alors, cette distribution est la 
bienvenue. Elle permet de 
garnir un peu son frigo et 
rebooster le moral.  

 

Baptiste Fabry , Maire-Adjoint à la Jeunesse et Thi Hong Chau Van, 
Maire-Adjointe et Conseillère Régionale, ont participé à la 
distribution, aux côtés des bénévoles de Linkee.

A vos agendas !

Prochaine distribution de colis alimentaires à Bussy le 
12 avril, de 12h30 à 14h30, Salle Maurice-Koehl, Cour 
de la Rivière. Réservée aux étudiants de Bussy, munis 
d'une carte d'étudiant. Inscription par mail à  ccas@
bussy-saint-georges.fr 

Natacha (à droite), maman d'Alexia (collégienne) 
et de Killian (en Bachelor Marketing)
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Les Bouchons de l’espoir
Collectez et déposez vos bouchons en plastique 
dans les gymnases, avant le 13 avril ! 
Mobilisons-nous pour la cause du handicap !

V oici un beau défi solidaire, à 
relever tous ensemble. Et en 

plus, c'est bon pour la planète. 
Rejoignez le mouvement lancé par le 
service Sports et Vie associative !  

Soutenir le handisport

Une collecte de bouchons en plastique 
est chaque année organisée dans les 
trois complexes sportifs de la ville. 
Objectif : soutenir l'action portée par 
l'association Les Bouchons de l’espoir, 
en faveur du handisport.

"De nombreux Buxangeorgiens se 
mobilisent pour cette belle cause, 
se réjouit Amandine Roujas. La 
collecte permet de financer la 
pratique du handisport ainsi que 
des  équipements  coûteux , 
nécessaires au quotidien des 
personnes handicapées. Mais au-
delà de l'aide financière, il s'agit 
aussi de mobiliser l 'opinion 
publique à la cause du handicap et 
favor iser  l ' in tégrat ion  des 
personnes handicapées dans la 
société civile", rappelle l'élue.

Déposez vos sacs de bouchons !

A la maison, au travail ou ailleurs, 
pensez à collecter vos bouchons dans 
des sacs, que vous pourrez remettre 
aux gardiens des gymnases de la ville. 
Vous pouvez aussi les  déposer au 
service des sports, situé rocade de la 
Croix-St-Georges, du lundi au vendredi 
de 14h à 17h.

Un membre de l’association "Les 
bouchons de l 'Espoir"  v iendra 
récupérer l'ensemble de la collecte, le 
ma rd i  13  av r i l  au  gymnase 
Laura-Flessel. 

Le chargement est ensuite vendu à une 
entreprise de transformation. Après 
nettoyage et tri, les bouchons sont 
concassés puis transformés en 
granules, qui sont ensuite vendus aux 
plasturgistes pour redevenir des 
produits à base de plastique.
Ce sont les sommes ainsi récoltées qui 
permettent d'aider les personnes en 
s i tuat ion de handicap.  A lors , 
mobilisons-nous ! 

Bussy au propre

Pour améliorer durablement le 
cadre de vie de Bussy, le travail 
d ' e n t r e t i e n  d e s  a g e n t s 
communaux doit s’accompagner 
d’un comportement respectueux 
et de l’implication de tous.

Le civisme, du mot latin Civis, 
désigne le respect du "citoyen" 
pour la collectivité dans laquelle 
il vit. Fondé aussi sur le respect de 
l'autre, il constitue un élément 
indispensable du "bien vivre 
ensemble". 

Le civisme, c'est l'affaire de tous !

Malheureusement, nous sommes 
trop souvent interpellés par des 
comportements inacceptables : 
abandon de déchets sur la voie 
publique, mégots et emballages 
jetés sur les trottoirs, déjections 
canines non ramassées... 

"Ces incivilités ternissent notre 
quotidien et nuisent à notre 
environnement, déplore Marc 
Nougayrol. En ces temps de crise 
sanitaire, l'hygiène est plus que 
jamais indispensable pour lutter 
contre l'épidémie. Nous faisons 
appel à la responsabilité 
citoyenne de chacun pour que 
de tels actes cessent."

E n  r e s p e c t a n t  n o t r e 
environnement, nous améliorons 
notre cadre de vie et la 
cohabitation de l’ensemble des 
usagers. 

VIVRE ENSEMBLE

Marc Nougayrol,
Maire-Adjo int  en 
charge des Espaces 
Publics et Grands 
Projets.
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CONCERTATION

Zac de la Rucherie : Top départ !
Les habitants sont invités à une concertation sur ce grand pôle d’activités, qui va 
offrir une autre dimension à l’activité économique du territoire.

C’ est un projet d’envergure pour 
Bussy, qui regroupe en fait un 

double projet : la création d'un pôle 
d’activités économiques et la 
création d'un échangeur autoroutier, 
un binôme gagnant qui devrait sortir 
de terre en 2025.

Équilibre habitat-emploi 

Permettant de préserver l'équilibre 
habitat-emploi sur tout le territoire, ce 
projet offre plusieurs atouts.

" La ZAC de la Rucherie et la ZAC de 
la Croix-Blanche constituent les 
derniers espaces fonciers réservés 
à l’activité économique au sein de 
notre agglomération, explique Yann 
Dubosc. En pleine crise épidémique 
et économique, la redynamisation 
de l'activité économique est plus 
q u e  b i e n v e n u e . S e l o n  l e s 
estimations, la ZAC de la Rucherie 
devrait générer plus de 3 000 
emplois, un atout inestimable pour 
Bussy. Les entreprises, des PME, 
PMI mais aussi des grands comptes, 
seront notamment sélectionnés, 
selon le nombre d'offres d'emploi."

Haute performance 
environnementale

A l'instar de l'écoquartier du Sycomore, 
qui marque l'engagement de Bussy en 
termes de développement durable, la 
ZAC de la Rucherie affiche des 
exigences environnementales de haut 
niveau.

Les bâtiments qui accueilleront les 
entreprises devront offrir une bonne 
performance énergétique. 

Les promoteurs sont d'ailleurs incités à 
faire la part belle au bois, dans la 
conception des bâtiments.

Par ailleurs, la chaleur fatale du data 
center sera valorisée. En d'autres 
termes, la chaleur issue de l'industrie, 
qui constitue un véritable potentiel 
d’économies d’énergie, sera récupérée 
et exploitée, pour par exemple chauffer 
les locaux.

De plus, des panneaux sur les toitures 
pourront produire de l'énergie solaire et 
les eaux pluviales seront traitées, par 
des processus écologiques.

Enjeu important pour le confort des 
futurs employés, le stationnement sera 
mutualisé. De plus, un pôle services 
leur permettra de se restaurer, de faire 
du sport ou de travailler en coworking.

Favoriser les mobilités douces

Une trame d'espace public favorisera 
les connexions "douces", vers Bussy 
au nord,  vers Ferrières-en-Brie, à l'est 
et la forêt de Ferrières au sud.

La voirie et les cheminements doux 
seront accompagnés d'espaces 
végétaux et de pistes cyclables 
favorisant les trajets domicile-travail. 

Les employés pourront accéder à pied 
ou à vélo au parc du Genitoy et au futur 
cœur commerçant du Sycomore.

 3 000 emplois 
de proximité 
créés 

LES 
CHIFFRES 

60 ha  
 

de terrains

145 000m2  
 

de locaux d'activités

3 000  
 

emplois 

30 M€ HT 
 

 pour la création du diffuseur
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Concertation prolongée 
jusqu’ au 11 juin

Les habitants sont invités à participer 
à une double concertation, portant  
sur la création de la ZAC de la 
Rucherie et la création du diffuseur 
autoroutier, dans le cadre d'une 
révision du PLU. 

Dans la continuité du dialogue 
engagé le 25 mars dernier, par visio-
conférence, n'hésitez pas à exprimer 
vos idées et observations :

•  Dans le registre mis à disposition à 
l’accueil de la mairie principale

•  Par mail à : Rucherie@epa-
marnelavallee.fr

•  Sur le site Internet d’EpaMarne

•  Sur le site Internet de la SANEF 
dédié au diffuseur

•  Par courrier libre adressé à 
EpaMarne, 5 bd Pierre Carle CS 
60084 – Noisiel- 77448 Marne-la-
Vallée cedex 2.

Prochains rendez-vous 

•  Permanences : les 6 avril, 4 mai  
et 27 mai, de 14h à 17h30, dans la 
salle du Conseil (mairie principale),

•  2è réunion publique en ligne :  
le 2 juin.

Par ailleurs, une information 
régulière sera communiquée aux 
habitants, tout au long du projet.

PLANNING 
PRÉVISIONNEL 
Jusqu’ au 11 juin 2021 : 
Concertation publique pour le 
nouveau diffuseur et la ZAC de La 
Rucherie

Été 2022 : Enquête publique 
commune pour les deux projets

Début 2023 : Début des travaux du 
nouveau diffuseur

2025 : Mise en service 
prévisionnelle du nouveau 
diffuseur et commercialisation de la 
ZAC de la Rucherie

Un 2nd échangeur autoroutier 

Grande nouvelle très attendue pour la 
ville de Bussy, qui va bénéficier en 2025 
d'un second accès à l'autoroute A4 !
Axe structurant pour les déplacements 
franci l iens et longue distance, 
l'échangeur autoroutier offre plusieurs 
avantages.

Echangeur 100% subventionné

Cette bretelle reliant Bussy à l'autoroute 
A4 va permettre à la fois de fluidifier la 
circulation en entrée de ville, très 
fréquentée aux heures de pointe, de 
répondre à un besoin croissant des 
habitants du côté est de la ville, en plein 
essor, mais aussi d'accompagner le 
développement économique de la 
future ZAC.
D'ailleurs, la création de cette bretelle 
d'autoroute était une condit ion 
préalable à la création de la ZAC. 

Et bonne nouvelle : l'État, la Sanef et 
ÉpaMarne se sont engagés à financer à 
100% le nouveau diffuseur sur 
l’autoroute A4, ce qui représente un 
investissement de l’ordre de 30 M€ HT. 

Intégration urbaine du diffuseur

Un soin particulier sera porté à 
l'intégration urbaine du nouvel échangeur, 
pour desservir  au sud, la ZAC de la 
Rucherie et au nord l'ensemble des 
quartiers de Bussy. 

Il sera ainsi connecté au boulevard des 
Cent-Arpents au nord et à la ZAC du Bel 
Air, à l'ouest.

A noter que cette dernière accueille 
déjà 1000 emplois et 500 élèves, au 
sein du pôle d'enseignement de la 
gastronomie et du numérique.

Mis en service en 2025, l'échangeur 
autoroutier sera lancé en même temps 
que l'activité de la ZAC et l'arrivée des 
premiers emplois. 

"Avant même le lancement du 
projet, de grandes entreprises ont 
déjà manifesté leur intérêt pour 
notre zone d'activités, qui sera 
idéalement desservie par l'A4, un 
a tout  essent ie l  pour  l eur 
développement, précise le Maire de 
Bussy. Offrant plus d'attractivité à 
notre ville, ce projet promet de faire 
rayonner Bussy bien au-delà du 
territoire."
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NUMÉRIQUE

La 5G arrive à Bussy
L es opérateurs sont en train 

de proposer cette nouvelle 
t e c h n o l o g i e ,  d o n t  l e 
déploiement a démarré au 
premier trimestre 2021. A noter 
que la ville n'est pas décisionnaire 
concernant cette installation.

Bonne nouvelle ! La mise en place 
de la 5G ne nécessite pas de 
nouvelles antennes à Bussy, ce 
qui facilite considérablement son 
déploiement. Les premières offres 
commerciales accessibles au 
grand public sont en cours. 

Qu'est-ce que la 5G ?

Après la 3G et la 4G, place à la 
cinquième génération de réseaux 
mobiles, la 5G ! Doté d'un débit 
internet jusqu'à 10 fois plus rapide 
et plus performant que la 4G, ce 
nouveau réseau est conçu de 
manière à  répondre à la 
croissance exponentielle de nos 
données actuelles.

Mais plus qu'une simple évolution, 
la 5G est un concentré de 
technologie qui répond à la 
connectiv i té de la société 
moderne. Ce réseau est capable 

de supporter une multitude 
d ' o b j e t s  c o n n e c t é s 
simultanément, sans risque de 
saturation. 

Révolution des usages 
numériques

De plus en plus présente dans 
l ' industr ie,  la 5G pourra i t 
bénéficier par exemple à la voiture 
connectée. 

En termes de compétitivité, les 
ent repr ises t r ico lores qu i 
souhaitent suivre le rythme de la 
concurrence internationale, se 
tournent de plus en plus vers la 
5G. 

Si vous avez des questions 
ou des idées à partager, 
les membres de la 
commission numérique 

sont à votre disposition pour 
échanger. Vous pouvez leur écrire à 
commission-numerique@
bussy-saint-georges.fr  

L’appli Bussy 
Vous souhaitez rester connecté à 
l’actualité de votre ville ? Téléchargez 
l'application mobile de Bussy ! 

Elle est pratique, utile et gratuite. 
Actualités, agenda, horaires des 
services, travaux,… l’appli propose de 
multiples fonctionnalités.

•  Vos services municipaux sont 
joignables en un clic, via votre 
smartphone.

•  Vous pourrez payer vos factures de 
cantine, de crèche, etc., grâce au 
portail famille.

•  En choisissant un point sur le plan 
interactif, l’appli peut tracer votre 
itinéraire depuis votre position, grâce 
à la géolocalisation.

•  A travers les notifications « push », 
vous pourrez recevoir des messages 
d’alerte, lors de travaux, 
d’événements climatiques ou de 
préavis de grèves par exemple.

•  Vous pouvez aussi contribuer à 
améliorer le cadre de vie de Bussy, à 
travers un signalement de problèmes 
liés à la voirie, la propreté la 
circulation, le stationnement et les 
espaces verts

L’application est téléchargeable 
gratuitement sur Google Play ou l’App 
Store. 
Il suffit de taper "Bussy-Saint-georges". 
Le système est compatible avec les 
smartphones et tablettes de type 
Iphone ou Android.

INTERNET
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Lors du Conseil municipal du 4 mars, les élus ont voté le budget supplémentaire, 
le budget primitif ayant été voté le 4 février. Ce fut l’occasion de faire la lumière sur 

les finances de la Ville et la manière dont sera dépensé l’argent public en 2021. 

Dans un contexte de crise sanitaire et économique, les principes sont clairs : maîtrise 
des dépenses, stabilité fiscale, autofinancement et investissements ambitieux.

BUDGET AMBITIEUX, ÉQUILIBRÉ ET PRUDENT

Rationalisation des choix budgétaires

Autofinancement consolidé

Grands projets pour Bussy
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Le budget à l’épreuve du covid-19
Masques, gels, équipements pour le télétravail, perte de recettes… Grâce à une gestion 
rigoureuse et des finances solides, la ville est parvenue à faire face aux dépenses liées à 
la crise sanitaire.

E n ra ison d'un contexte 
budgétaire lourdement impacté 

par la crise épidémique et 
initialement déjà très contraint, 
l'anticipation et la maîtrise des 
dépenses sont de rigueur.

Prévoir l'imprévisible

 Grâce à une gestion rigoureuse, la 
Commune a su retrouver depuis 
quelques années un équilibre financier 
solide, se réjouit Yann Dubosc.

Mais depuis mars 2020, le budget n'a 
cessé d’être réajusté pour s'adapter 
aux dépenses non planifiées - ni 
planifiables – destinées à lutter contre la 
propagation de l’épidémie, car la santé 
des Buxangeorgiens reste la priorité 
numéro 1.
En début de crise, nous avons acheté 
au prix fort des masques et gels pour 
nos agents, nos établissements 
publics, dont les écoles. Il a fallu 
également investir dans des ordinateurs 
et téléphones portables, pour le 
personnel en télétravail.
La ville a pu compter sur le soutien de la 
Région, du Département et d'une 
association chinoise, qui ont offert des 
masques. Merci à eux, ainsi qu'aux 
bonnes volontés qui en ont aussi 
confectionné, dans un grand élan 
solidaire.

Nous avons également souhaité mettre 
l’accent sur la politique sociale, afin 
d'aider les populations les plus fragiles 
et les plus impactées par la crise, dont 

les associations et les commerçants, 
qui ont été exonérés de droit de voirie. 
Nous avons aussi lancé la plateforme 
C'Sam pour les accompagner.

  Accompagner 
les Buxangeorgiens, 

aider les plus 
fragiles  

Au total, le coût de la crise sanitaire 
pour Bussy s’élève, en 2020, à plus de 
530 000 €. Mais heureusement, grâce 
aux importants efforts de gestion 
réalisés ces dernières années et en 
raison de l'annulation des évènements 

de la ville, nos finances ont pu absorber 
ce coût, sans remettre en question les 
principaux projets engagés. 

Par ailleurs, pour des raisons de 
sécurité budgétaire et pour maintenir 
l'efficacité du service public, il n'est pas 
encore possible de baisser la fiscalité, 
qui reste stable à Bussy. 
Pour cela, il faudra attendre des 
recettes nouvelles, générées par 
l'arrivée des entreprises à la Rucherie à 
partir de 2025.

Ainsi, dans ce contexte d'épidémie et 
de récession, le budget 2021 est placé 
sous le signe de la prudence, mais 
également des grands projets, pour 
construire ensemble le Bussy de 
demain.

FACTURE COVID-19 

85,45 % Fonctionnement 
455 000 €

14,55%  Investissement 
77 500€

532 500 €
SUBVENTIONS 2021

Associations : 

245 000€

CCAS : 

470 000€

Caisse des écoles : 

175 000€
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Epargner pour investir
La Municipalité poursuit les économies engagées afin de réaliser les équipements 
nécessaires à l'essor de la ville.

E n 2021, le budget s’élève à  
95 626 365 € en dépenses et  

106 110 070 € en recettes. Il présente 
un suréqui l ibre de la  sect ion 
d’investissement de 10 483 705 €, qui 
v o n t  p o u v o i r  f i n a n c e r  l e s 
investissements.

Budget solide, sincère et 
transparent

La construction du budget 2021 repose 
sur :

•  la reprise des résultats 2020, soit un 
excédent de la section de fonction-
nement à hauteur de 27 489 876 € ;

•  un déficit de la section d’investis- 
sement à hauteur de 6 195 929 €.  
Les restes à réaliser de 2020 s'élèvent 
à 2 655 760 € en dépenses 
d’investissement (voir tableau, page 20). 

Le contexte budgétaire reste contraint 
en raison notamment de la baisse des 
dotations de l'État, qui a fait perdre en 8 
ans à la ville plus de 8M€ en cumulé. 

"Depuis 2017, Bussy doit reverser 
212 519€ par an de Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF), alors 
même que la Commune, qui 
dispose du statut d'Opération 
d’Intérêt National (OIN), est dans 
l'obligation de construire 500 
logements par an, ce qui nécessite 
l a  c r é a t i o n  d e  n o u v e a u x 
équipements " déplore Franck Le 
Millour-Woirhaye.

Maintenir  l'équilibre 
financier

Pour se désendetter et augmenter ses 
fonds propres, la Municipalité n'hésite 
pas à renégocier des contrats et 
s o l l i c i t e r  d e s  s u b v e n t i o n s 

d'investissement (2,74M€ pour Bussy, 
en 2020). La priorité est aussi de 
c o n t rô l e r  s e s  d é p e n s e s  d e 
fonctionnement.

"Rationaliser, mutualiser, tout en 
améliorant le service public, qui se 
modernise… Nos efforts sont tels 
que nous sommes parvenus à ne 
p a s  a u g m e n t e r  l e s  t a x e s 
communales, à réduire la dette et à 
dégager un bel autofinancement 
de 26 M€, et ce, en dépit du 
désengagement de l' État" précise le 
Maire-Adjoint.

Les dépenses de fonctionnement 
baissent de 0,49%. Les charges à 
caractère général représentent 52.70 % 
d e s  d é p e n s e s  t o t a l e s  d e 
fonctionnement, alors que les frais de 
personnel n'en représentent que  
39.17 %. Ces derniers sont en baisse 
de 3,96%, et ce malgré le recrutement 
de 10 collaborateurs. 

Parité : vers plus d'égalité !

Bon point pour Bussy, qui est féminin ! 
A ce jour, la ville compte 369 agents, 
dont 244 femmes et 125 hommes (soit 
un ratio de 63% contre 37%). Le taux 
des effectifs féminins à Bussy est même 
supérieur à la moyenne nationale, 
hormis dans les filières sportives et la 
Police Municipale.

L'obligation de 40% au moins de 
femmes pour les emplois de direction 
est relativement respectée à Bussy, qui 
affiche un taux de 48,38% de femmes, 
dans les postes de responsables de 
service. 

En revanche, dans les postes 
supérieurs de Directeur Général Adjoint 
(DGA) et d'encadrement supérieur, elles 
restent encore minoritaires. Attachées 
au respect de la parité, la Direction des 

Ressources Humaines et la Municipalité 
travaillent sur un projet destiné à ouvrir 
ces postes à plus de femmes.

Des projets forts

Tournée vers le futur, la ville prépare des 
projets structurants d'envergure, qui 
devraient sortir de terre, à long et 
moyen terme, tels qu'une halle couverte 
au square Vitlina, un pôle santé, une 
école internationale, un pôle ludique, 
une piscine…

Et parallèlement, d'autres projets à plus 
court terme sont à l'étude et d'autres 
sont déjà lancés, dont deux nouveaux 
groupes scolaires, poursuite de 
l’informatisation dans les écoles, 
construction de deux salles de boxe et 
de danse au complexe sportif Laura-
Flessel…  Forte d'un budget ambitieux, 
la ville peut poursuivre sereinement sa 
politique d'investissement pour la 
qualité de vie et les projets futurs de 
Bussy.

Franck Le Millour-
Woirhaye, 
M a i r e - A d j o i n t  a u 
Budget

Acquisition de locaux
Pour faire baisser les dépenses 
et enrichir son patrimoine 
immobilier, la ville a fait 
l’acquisition l’année dernière de 
locaux (Métiss’âge), pour la 
somme de 5,6 M. 

C’est une excellente initiative, 
dans la  mesure où le 
remboursement de l’emprunt 
est moins coûteux que le loyer. 

En effet, auparavant la ville 
louait 642 000€ par an, alors 
q u ’ e l l e  r e m b o u r s e 
actuellement 450 000€ par 
an, pendant 12 ans à un taux 
très avantageux : 0,55%.  

De plus, les divers travaux 
d’amélioration effectués dans 
cet espace restent dans le 
patrimoine communal, alors 
qu’ils auraient été réalisés à 
perte, dans le cadre d’une 
location.

 Dépenser moins 
pour investir 
plus !  

dossier
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INVESTIR POUR LE FUTUR

FONCTIONNEMENT

66 190 711€

66 190 711€

INVESTISSEMENT

29 435 655 €

39 919 360 €

Un budget ambitieux

Le budget 2021 s’élève à
95 626 365 € en dépenses 
et 106 110 071 € en recettes. 
Il présente un suréquilibre de 
la section d’investissement
de 10 483 705 €.

Recettes Dépenses 

33,74 Services à la population  
(scolaire, petite enfance, état civil…)

29,57 Affaires générales  
(marchés publics, finance, juridique…)

24,40 Services techniques  
(Cadre de vie, développement durable…)

6,34 Police  
municipale  

5,56 Culture 
et sports 

0,38  
Emploi

IMPÔTS LOCAUX 2021 AUTOFINANCEMENT 2021 

 26 M€ 26 M€

DETTE 2021 : 43,97 M€

Moins 
18,2 M€ 

depuis 2016

stables depuis 2017

• TH : 29,12%
• TFB : 56,32%

• TFNB : 98,46%

Dépenses réalisées en 2020 595 000€
Travaux d'entretien 

(écoles, crèches et bâtiments municipaux) 

dossier
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INVESTIR POUR LE FUTUR

FONCTIONNEMENT

66 190 711€

66 190 711€

INVESTISSEMENT

29 435 655 €

39 919 360 €

0,38  
Emploi

20.5 M€ Investissement 
Total

13.1 M€  
Projets

 SÉCURITÉ 

Vidéoprotection, Plan particulier 
de mise en sûreté (PPMS) dans 
les écoles et sécurisation des 
bâtiments publics …

 CADRE DE VIE 

Aménagements et mobiliers 
urbains, enfouissement du 
réseau, remplacement de 
dalles, signalisation, travaux de 
voirie ...

 CADRE NATUREL 

Création de jardins familiaux, 
tapis horticole, travaux espaces 
verts, embellissement…

 LOISIRS 

Construction d'un kiosque 
bouliste, matériels de sport, 
travaux aires de jeu … 

De beaux projets pour 2021  

Travaux d’entretien, achats d’équipements, frais 
d’études… Les dépenses d’investissement visent à 
améliorer le cadre de vie des habitants et à valoriser 
ou enrichir le patrimoine communal.

Les principaux projets pour 2021, dont voici un extrait, 
s’élèvent à 13,1 M€.

550 000€
Laura-Flessel 

(aménagement 
salles boxe et danse) 

200 000€
Écoles
(Informatique)

7.5 M€
GS14

550 000€
GS13

(études)

595 000€
Travaux d'entretien 

(écoles, crèches et bâtiments municipaux) 

550 000€
Travaux éclairage

dossier
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BEAUX-ARTS

Anna, une artiste plurielle
Sciences et dessins, psychologie et technologie… 
La jeune artiste fait dialoguer les univers et les techniques, 
pour des effets surprenants et spectaculaires.

D édiée pleinement à ses activités 
artistiques, cette amoureuse de l'art 

nous plonge dans un monde riche et 
passionnant.

Une vocation artistique

Née en Pologne et installée aux États-Unis, Anna 
Zynda-Heng a suivi toute sa scolarité à New-
York. Séduite par les disciplines artistiques, elle y 
étudie l'art dans une école comparable aux 
Beaux-Arts, tout en poursuivant des études 
scientifiques.

Elle se marie ensuite à un Français et le couple 
décide de s'installer à Bussy. Bien intégrée dans 
son nouvel environnement, 
Anna apprend notre langue 
de manière intensive. 

Sou r i an te  e t  p l e i ne 
d'enthousiasme, e l le 
explique, avec un léger 
accent américain, qu'elle 
peut toujours exprimer à travers ses œuvres ce 
qu'elle ne saurait verbaliser en français. En 2017, 
elle décroche un Master en “Art et Création 
Internationale”, à la Sorbonne. 

Elle n'oublie pas pour autant les sciences, qui 
vont prendre progressivement vie dans ses 
créations artistiques, une association improbable 
et ingénieuse qui l'inspire. 

"Cela peut paraître contradictoire, explique-
t-elle, mais la science est pour moi quelque 
chose de complexe, alors que l' art est plus 
naturel. J'aime représenter sur une toile 
d i f férents  concepts  ou langages 
scientifiques, car l'art est pour moi une autre 

façon d'appréhender la science."

Explorer une infinité de possibilités 

Éprise de liberté, ce n'est pas sans surprise 
qu'Anna s'épanouit dans le "Mixed media". 
Appelée aussi "Techniques mixtes", cette 
approche consiste à combiner plusieurs 
techniques, voire plusieurs matières, sur un 
même support. 

Peinture, photo, dessin, collage… Chaque 
technique et chaque support offrent à l'artiste des 
possibilités expressives spécifiques. En les 
associant, le Mixed Media élargit les champs des 
possibles. Selon sa sensibilité et son humeur, 

l'artiste peut ainsi explorer 
u n e  i n f i n i t é  d e 
c o m b i n a i s o n s  e t 
d'interactions. 

Briser les frontières 

Son œuvre "Les ficelles 
de la Persona" représente une photo en noir et 
blanc d'un dos nu, sur lequel des fils rouges ont 
été cousus, telle une armure. "Les fils 
représentent à la fois les liens tissés en 
nous, mais aussi notre attachement au 
monde qui nous entoure", décrypte l'artiste.

Par ailleurs, une série d'œuvres réunies sous 
l'appellation "The clASCIIcs", brise les barrières 
entre le monde virtuel et le monde réel. Utilisant 
"le code" Ascii, comme moyen d'expression, 
Anna réinvente les œuvres d’art des grands 
maîtres. Reconstruites exclusivement avec des 
lettres, des chiffres et autres symboles, elles sont 
comme "vues à travers les yeux d'une 
machine." 

 L’art, une langue 
universelle qui n’a pas 

besoin de mots 

Voici notre nouvelle rubrique rencontre, dédiée à 100% aux Buxangeorgiens. Parcours 
atypique, initiative solidaire ou innovante, artiste en devenir ou confirmé… cette double 
page mettra à l’honneur toutes sortes de profils et de talents «Made in Bussy».

rencontre
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Paroles d'artiste !

Les activités artistiques vous 
tentent ? Anna vous livre 
quelques conseils. "Laissez 
votre créativité s'exprimer, sans 
avoir peur d’échouer. La beauté 
de la création, nous l’avons tous 
en nous et chacun à sa manière.
Le seul fait qu’une création, une 
photographie, un dessin... pro-
voquent une émotion suffit à 
être considérée comme une 
œuvre d’art. Les enfants, 
comme les adultes, ont les 
mêmes capacités à créer l’art."

Joie, curiosité, excitation, fierté, 
découverte de soi-même… 

Les émotions à l'état pur 
qu'offre l'art sont tellement 
uniques, que cela vaut la peine 
de se lancer. Alors, faites-vous 
plaisir ! 

S’affranchissant des contraintes 
et des limites, Anna aime exprimer 
son art en totale liberté.

rencontre
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VIE ASSOCIATIVE

Les activités se poursuivent !
Le programme associatif se réinvente pour maintenir les activités, dans le respect 
des règles sanitaires.

M asques, visio-conférence, 
p lanning a l légé… Les 

associations s'adaptent au mieux 
pour maintenir le lien avec leurs 
adhérents, tout en poursuivant 
a u t a n t  q u e  p o s s i b l e  l e u r 
programme. Voici un petit tour 
d'horizon du monde associatif de 
Bussy.

Le Rail Club

N'ayant pu fêter ses 20 ans en 2020, en 
raison du contexte sanitaire, le club l'a 
finalement célébré avec tous ses 
membres, à l'occasion de la dernière 
assemblée générale. Actif au sein du 
club depuis 10 ans, c'est Robert 
Delecluse qui reprend la tête de 
l'association.

Toujours sur les rails, le club accueille 
les adhérents, tous les mercredis et 
samedis de 15h à 17h. Jeunes et moins 
jeunes s'y activent pour alimenter et 
décorer le réseau, et surtout pour faire 
circuler les trains. 

Si vous avez attrapé le virus bien sympa 
du modélisme ferroviaire et que vous 
souhaitez participer à la vie du club, 
n'hésitez pas à appeler le 06 10 11 
31 11 ou à écrire à deleclur@gmail.
com.

Hommage à Gilles-Pierre Vincent

L'ancien président du club Gilles-Pierre 
Vincent nous a quittés en octobre 
dernier. Buxangeorgien depuis plus de 
30 ans, cette personnalité du monde 
associatif avait fondé le club de 
modélisme ferroviaire en 2000.
Auparavant, en tant qu'urbaniste à 
Epamarne, il avait travaillé sur le 
développement des pistes cyclables 
dans la ville nouvelle. Mais son moyen 
de locomotion préféré, c'était le train, 
passion transmise par son père. 

Durant sa vie, Gilles-Pierre a construit 
de nombreux circuits et l'univers du rail 
était devenu comme une seconde 
famille. Un jour, il avait même réussi 
l'exploit de créer, dans un jardin, un 
imposant réseau à l'échelle LGB (20 à 
30 cm le wagon), Il avait alors fait venir 
plusieurs mètres cubes de terre pour 
former un dénivelé, y creuser un tunnel 
et construire un viaduc. Tous les enfants 
du quartier étaient heureux de venir y 
jouer. 

Deux décennies déjà que le circuit de 
modèles réduits est installé dans le 
pigeonnier, près de la mairie de Bussy. 
Il était fier de la belle longévité du Rail 
Club, qui accueille encore aujourd'hui 
toutes les générations, réunies autour 
de cette belle passion. Merci Gilles-
Pierre Vincent !

Monsieur Gilles-Pierre Vincent,
Vous avez pris le dernier train,
Laissant sur le quai vos proches et vos amis,
Ceux-là même qui vous font signe d'un au-revoir,
N'oublieront jamais quel chef de gare vous avez été !*

* Hommage rédigé par sa 
fille, Aurélie Vincent.

Bon 
anniversaire !

10 ans Aerobic Vita  
Club

10 ans Bussy  
Running

10 ans Bussy Saint 
Georges Athletisme 

10 ans Mix Self efense-krav 
maga

10 ans Association 
Vo dan toc

20 ans Association 
sportive du golf 

20 ans Bussy Basket 
Club

20 ans Club de tennis de 
table

25 ans Association Hop 
Quyen Dao

25 ans Bussy  
Gyms

Amandine Roujas, 
M a i r e - A d j o i n t e 
déléguée au Sport et à 
la Vie associative

vie associative
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Amici d'Italia
L'association continue de vous proposer 
des activités en ligne ou en groupe 
restreint.
•   Cours d'italien à distance; 
•  Cycle de conférences-débats "la culture 

italienne s'invite chez vous", en ligne et 
en direct, un  samedi par mois, de mars 
à juin.  Prochain rendez-vous samedi 10 
avril de 15h à 16h30, conférence 
présentée par l'écrivain et acteur de 
théâtre Cesare Capitani et portant sur 
l 'œuvre et le personnage de 
Caravaggio. En mai, c'est le grand 
écrivain Dante qui sera à l'honneur ;

•  Une "bibliothèque Amici d'Italia" a été 
installée le 3 mars à la médiathèque de 
l'Europe. Des ouvrages, revues, DVD 
italiens sont à la disposition des 
adhérents de l'association. 

•  Et bien d'autres projets à venir ….

Informations : amiciditalia.fr, Facebook

Mail: amici.ditalia77@gmail.com

BSGA
Face à la situation actuelle, les entraîneurs 
et les bénévoles du BSGA ont recentré 
leurs activités sur les temps du week-end 
et du mercredi après-midi. Ce nouveau 
planning permet à l'équipe de proposer a 
minima une séance par semaine pour 
chacune de ses disciplines. En attendant 
le retour à la normale des entraînements 
et surtout de la compétition, l'objectif 
prioritaire est de maintenir le lien avec les 
athlètes, de préserver leur condition 
physique,  tout en les gardant bien 
motivés !
 
Site : bsga.fr 
Instagram : bsga77 

Averroes

L'association propose des cours de 
langues : anglais, arabe, français 
(alphabétisation et soutien scolaire), avec 
notamment des cours visant à favoriser 
l'insertion professionnelle des personnes 
en difficulté. Des cours d'arabe de tous 
niveaux, ainsi qu'un coaching en anglais 
pour débutants, sont également 
proposés. Par ailleurs, deux nouveaux 
projets ont vu le jour en 2021 :

•  Accompagnement et soutien scolaire 
des jeunes autistes, favorisant leur 
autonomie;

•  Projet d’arts plastiques et de calligraphie 
arabe (peinture et dessin, sculpture et 
modelage, céramique et mosaïque…).

Informations : souhaiel.karou@yahoo.fr

Jumelage allemand 

Bussy et Meiningen célébreront leurs 15 
ans de jumelage, le 12 mai prochain. 

Située à 720 km de Bussy, Meiningen est 
une ville d’Allemagne du sud de la 
Thuringe, un « Land » de l’ancienne 
Allemagne de l’Est. Comptant un peu 
plus de 22.000 habitants, cette ville offre 
des atouts, sur les plans historique et 
culturel. Les poètes Goethe et Schiller y 
firent de longs séjours, ainsi que le 
compositeur Brahms.
La volonté de promouvoir l’allemand à 
Bussy et les liens d’amitié avec Meiningen 
ont incité des habitants de Bussy à créer 
un “Comité de Jumelage Franco-
Allemand”. Il réunit des professeurs 
d’allemand et des personnalités 
germanophones ou germanophiles de la 
commune. 

Le Pêcheur de 
Marne-la-Vallée

Créée en 1979, l'association de pêche 
n'a cessé de se développer. Elle gère 
aujourd'hui 46 étangs, qui vont de 
C h a m p s - s u r- M a r n e  à  B a i l l y -
Romainvilliers (Davy Crockett). 
Ainsi, 1300 adhérents s'adonnent à leur 
passion sur toute l'Île-de-France et dans 
les départements limitrophes.
Principales activités : initiation aux 
enfants, pêches de sauvegarde, 
nettoyage des étangs, participation aux 
forums, organisation de journées 
découvertes et de multiples concours 
tout au long de l'année.

Informations : lepecheurdemarnelavallee77@
gmail.com
Site: lepecheurdemarnelavallee.fr

Secours populaire

Très mobilisés, les bénévoles organisent 
une distribution alimentaire tous les 15 
jours, pour aider les familles dans le 
besoin : les 2è et 4è samedi, de 9h à 12h.
En outre, un soutien scolaire, avec aide 
aux devoirs, ainsi que des cours 
d'alphabétisation sont proposés au sein 
de l'espace de Jean-d’Ormesson. 

Au programme également : des activités 
culturelles telles que la sortie au Parc 
Astérix en juin prochain, pour laquelle 100 
personnes sont déjà inscrites.

Permanences d’accueil : vendredi de 9h30 à 
11h30,
Renseignements : bussy@spf77.org

vie associative
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LOISIRS

Ludiworld rafle la mise
Jeux de cartes, jeux de société, accessoires... Un magasin en centre-ville vous 
permet de récupérer vos commandes en ligne. Découvrez cette incroyable 
cache aux trésors.

U n magasin de jeux de société 
à Bussy! L'information peut en 

étonner plus d'un. Pourtant, 
Ludiworld est spécialiste de jeux de 
cartes, accessoires, jeux de société 
et tournois depuis 2012. Connu 
surtout des passionnés, le magasin se 
situe au 1er étage de l'immeuble 
Millénium, jouxtant le magasin Paristore.

Le royaume du jeu de société

Des boîtes de jeu, des jeux de cartes en 
tous genres, des figurines et accessoires 
plein les rayons… Le magasin Ludiworld 
recèle un éventail impressionnant de jeux 
et de petits trésors, que vous ne trouverez 
pas partout.

Dixit, Carcassonne, Catan, 7Wonders… 
Bien au-delà des traditionnels Monopoly 
et Scrabble, plus de 1000 jeux font le 
bonheur de la clientèle. Il s'agit aussi bien 
d'aficionados experts souhaitant 
dénicher l'article rare, que d'amateurs de 
jeux classiques, d'ailleurs de plus en plus 
nombreux. 

Ludovic Schmidt, fondateur et 
responsable de Ludiworld, constate avec 
plaisir le succès grandissant des jeux de 
carte et jeux de société. " Les jeux 
traditionnels, qui ont traversé les années, 
parlent à notre imaginaire collectif, 
explique-t-il. Ils sont les valeurs sûres de 
notre enfance, comme un rituel convivial 
et réconfortant, que nous transmettons à 
nos propres enfants. 

De plus, à l'ère du numérique et des 
écrans, on sent de plus en plus l'envie de 
se retrouver, en famille ou entre amis, 
pour partager des plaisirs simples, 
comme le jeu autour d'une table. 

Et depuis le 1er confinement, cette 
tendance s'est nettement accentuée", se 
réjouit Ludovic, dont l'activité profite de 
ce retour en force des jeux.

Quels jeux choisir?

Magie, pirates, manga, chevaliers, 
fantastique… Choisissez votre univers ! 
Bien que différentes par leurs ambiances 
et leurs personnages, les parties 
présentent le même enjeu : de la réflexion, 
du hasard, des défis à relever et des 
obstacles à surmonter pour gagner.

Intarissable sur le sujet, Ludovic explique 
le secret d'un bon jeu : " des règles 
simples et des décisions difficiles à 
prendre, qui vont avoir un réel impact sur 
la partie. Le suspense reste entier quand 
un retournement de situation est possible 
jusqu'à la fin".

Expert dans son domaine, ce passionné 
se fera un plaisir d'échanger avec vous et 
de vous guider dans vos achats. De plus, 
il vous présente à travers sa chaîne 
Youtube les spécificités des jeux ainsi que 
les dernières nouveautés.

En attendant la reprise des tournois et 
des séances d'initiation en présentiel, 
n'hésitez pas à vous rendre sur le site 
Internet et vous immerger dans le monde 
fabuleux de Ludiworld.

Ludiworld
9 bd Pierre-Mendès-France  
(sur rendez-vous)
Tél. 01 72 99 11 18

Site : Ludiworld.com
FB et Instagram : ludiworld, twitter : Ludo_
Ludiworld

 Passionné par les jeux, Ludovic vous invite à 
découvrir les 1001 trésors cachés de Ludiworld.  

 Pokémon, 
Yu-Gi-Oh!, Donjon 
et dragon… :  armes 

de guerre contre 
l’ennui !  

Alain Chilewski,
Maire-Adjoint délégué aux 
ressources humaines, au 
d é v e l o p p e m e n t 
économique et à l'emploi

vie économique
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INSTALLATION

La Piazza, à la 
Grand'Place
Le nouveau restaurant italien vous propose des 
produits frais et un savoir-faire authentique. Profitez 
du Call And Collect, pour régaler vos papilles.

V oici un nouveau venu dans le 
paysage gastronomique 

buxangeorgien! Après Pizza di Roma 
et la Brasserie de Paris, l'entreprise 
familiale a décidé d'ouvrir un 3è 
établissement, à Bussy, baptisé la 
"Piazza", en référence à la Grand'place. 
Ce succès illustre tout le potentiel de 
l'activité économique dans notre ville.

Un décor "Made in Italy"

Conçu par un architecte italien, 
l'aménagement intérieur, qui met à 
l'honneur le bois de chêne, a été réalisé 
avec des fournitures et matériaux venus 
tout droit d'Italie. Dans un style 
contemporain et chaleureux, les espaces 
ouverts arborent des lignes incurvées, 
comme un petit clin d'œil au colisée de 
Rome. 

Près du grand bar central, dédié au 
partage et à la dégustation, l'espace cave 
à vin est une invitation à la convivialité, 
autour d'un verre entre amis, en attendant 
le repas. 

Un voyage gustatif

Véritable ode à la cuisine italienne, mis en 
musique par Andrea, chef sicilien, la 
Piazza propose une grande variété de 
recettes ensoleillées. 

Découvrez la "Piazza", pizza du chef à la 
Burrata et jambon de Parme, la Calzone 
et sa sauce aux truffes ou encore les 
spaghettis à la Carbonara, à base de 
Guanciale, viande séchée italienne….

En attendant que la vie reprenne son 
cours, pour une dégustation sur place, 
vous pouvez commander, vous faire livrer 
ou récupérer vos plats directement au 
restaurant. Buon appetito!
 

1 Grand'Place
Commande : lapiazza77.fr
Mail : contact@lapiazza77.fr
Tél. 01 64 67 01 58

Lundi au vendredi : 10h – 21h
Samedi : 10h – 22h

Portant le nom du restaurant, «la Piazza» est 
une pizza «spécialité maison» à base de 

jambon de Parme et de burrata.
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Creastyle, au service 
de votre image

Pour un entretien d’embauche, un 
évènement ou pour la vie de tous 
les jours, l’image que l’on renvoie 
est essentielle. D’ailleurs, c’est dans 
les 30 premières secondes que l’on 
est jugé ! L’Agence Creastyle vous 
conseille en matière de coiffure, de 
maquillage et de look vestimentaire, 
en fonction de votre morphologie 
et de votre personnalité. 
 
Bénéficiez des conseils de Carine, 
diplômée en Conseil en image & 
style, maquillage professionnel, 
Ennéagramme et membre de 
l’Association Francophone pour 
l’Image et la Posture Professionnelle 
(l’AFIPP).

Vous pourrez profiter d’une séance 
de  colorimétrie, de cours pour 
apprendre à vous maquiller et à 
vous coiffer, d’une analyse de votre 
silhouette ou encore de conseils 
v e s t i m e n t a i re s  ( Pe r s o n n a l 
Shopping).

L’agence propose ses compétences 
pour les particuliers, les entreprises, 
mais  aussi  dans le cadre 
d’évènements, tels que les  
« Relooking Party » pour Ados !

Agence Creastyle 
Carine Salinas-Heng 
Coach en image & Style
Lundi au samedi : 9h à 18h 

Tél. 06 09 38 36 53
Mail : Contact@agence-creastyle.com
Site : www.agence-creastyle.com
Facebook-Instagram-Linkedin

BIEN-ÊTRE

vie économique
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E n classe de 1ère au lycée Martin-
Luther-King, Charlotte est une 

élève brillante qui conjugue avec 
talent, vie scolaire et activités de 
loisirs. Son secret : la danse !

Apprendre, découvrir, explorer…

Très avenante, le pas léger, la lycéenne 
a les yeux qui brillent dès qu'elle parle 
de danse, une vocation qui s'est révélée 
très tôt. Inscrite depuis l'âge de 7 ans 
au Conservatoire municipal de danse, 
la jeune Buxangeorgienne poursuit 
depuis ses cours en danse classique.

Elle attend toujours avec impatience les 
séances dirigées par Anne-Sophie 
Vassort, qu'elle apprécie pour sa 
pédagogie, son sens de l'écoute et son 
enthousiasme.

D'un naturel curieux et enjoué, Charlotte 
a aussi voulu explorer d'autres horizons, 
tels que la danse Modern-jazz, la barre 
a u  s o l  a v e c  C r é a r t i v e  e t 
occasionnellement la contorsion avec 
Anne-Sophie. 

Ces activités, auxquelles elle participe 
désormais en visio-conférence en 
raison de l'épidémie, représentent au 
moins 6 heures de cours par semaine. 
C'est dire l'importance de sa passion 
pour l'expression corporelle. 

 La tête, le cœur et le 
corps en harmonie  
"La danse m'apporte un équilibre 
et un bien-être au quotidien, dont je 
ne pourrais plus me passer, confie 
Charlotte, avec un grand sourire. Je 
suis moins timide, plus épanouie et 
plus forte.

Il est vrai qu'avec le bac, le Covid, 
les rencontres limitées entre amis, 
les incertitudes concernant 
l'avenir… cette année n'est pas 
simple.  Mais toutes les tensions et 
le stress accumulés s'envolent, dès 

les premiers pas de danse, qui me 
mènent vers un autre univers. La 
tête, le cœur et le corps forment 
alors un tout harmonieux, au 
rythme des mouvements.

Plus détendue, je suis aussi plus 
concentrée pour mes études au 
lycée. La danse est aussi pour moi 
un mode d'expression qui m'aide à 
libérer ma créativité, autant en 
danse que dans ma vie de tous les 
jours. C'est donc avec plus 
d'assurance et un esprit plus ouvert 
que j'appréhende l'avenir " explique-
t-elle, confiante.

Danser et déployer ses ailes

Ses excellents résultats au lycée, 
notamment en classe européenne, lui 
permettent de rêver grand et de 
construire pas à pas son avenir. 

Charlotte souhaiterait intégrer l’Institut 
d’Etudes Pol i t iques de Par is , 
communément appelé Sciences Po, 
puis étudier et travailler à l’étranger.

Son rêve : œuvrer un jour au sein d'une 
organisation internationale, et pourquoi 
pas l’ONU. Grâce à la danse, qui lui 
permet de s'accomplir pleinement, 
Charlotte se sent prête à relever les 
défis qui l'attendent.

Tel un joli cygne, Charlotte continuera 
de déployer ses ailes vers de nouveaux 
horizons et un avenir que nous lui 
souhaitons radieux. 

Un entraînement régulier au service de 
la poésie et de la grâce. 

NOS JEUNES ONT DU TALENT

Charlotte : "La danse, c'est la vie"
Danse classique, Modern'jazz, contorsion… parallèlement à ses études, notre jeune 
passionnée de 16 ans vit sa vie à 200%.

jeunesse
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Comme Edouard Leroy, profitez de fruits et légumes 
locaux, sans caddie et sans contrainte horaire.

NOUVEAU

Un distributeur de fruits et légumes 
Pommes, carottes, tomates… Des produits locaux tout frais sont à votre 
disposition, près du gymnase Michel-Jazy, 7j/7 et 24h/24.

E nvie de légumes frais pour une 
bonne soupe maison ou de 

fruits savoureux fraîchement 
cueillis ? Rendez-vous sur le parking 
du complexe Michel-Jazy, avec votre 
panier de course. Un distributeur 
automatique bien garni vous attend. 
Pour les horaires, c’est simple à retenir, 
c’est quand on veut… dans le respect 
du couvre-feu, bien entendu !

Circuits courts

"Cette initiative entre dans le cadre 
d’une démarche de développement 
durable, qui privilégie les circuits 
courts et l’agriculture biologique, 
précise Edouard Leroy, Conseiller 
Municipal en charge du développement 
durable. Ce concept innovant 
permet aussi de répondre à de 
n o u v e l l e s  h a b i t u d e s  d e 
c o n s o m m a t i o n .  A i n s i ,  l e s 
Buxangeorg iens  auront  la 
possibilité de s’approvisionner tous 
les jours et à toute heure, en 

produi ts  de  sa ison,  l i v rés 
directement par un producteur 
local. 

De plus, grâce à un partenariat 
avec la boulangerie des Chalands, 
les habitants des quartiers autour 
de Jazy pourront même venir 
acheter leur pain, à pied. Il est 
important aussi de noter que pour 
garantir la fraîcheur et la variété 
des produits, le distributeur est 
réapprovisionné tous les 2 jours ! "

Producteur de pommes à Beton-
Bazoches depuis 2015, Valentin Abit 
est passionné par son métier. Son 
verger est composé de plus de 6 000 
pommiers, avec 17 variétés de 
pommes à croquer, à cuisiner ou à jus.
Baptisée "Les Pommes d'Abit", sa 
ferme propose une large gamme de 
produits fermiers de qualité, issus de 
l'agriculture locale (produits laitiers, 
viandes, fruits et légumes, épicerie 
sucrée et salée).

Produits de saison « Bio »

Converti à la culture biologique depuis 
2 ans et face au succès de ses produits, 
Valentin a décidé en 2019 d’implanter 
un distributeur automatique sur le 
parking de sa ferme. Objectif : permettre 

aux clients de s'approvisionner en 
légumes, fruits et autres produits du 
magasin, 24h/24 et 7j/7. Le succès est 
tel que d’autres installations emboîtent 
le pas depuis 4 mois : à Croissy 
Beaubourg, Ozoir-la-Ferrière, Saint-
Thibault-des-Vignes, Magny-le-Hongre, 
puis à Bussy-Saint-Georges, depuis le 
5 mars.

Le distributeur vous propose, sur 7 
niveaux, des œufs, des fruits et légumes 
de saison, bio ou issus d'une agriculture 
raisonnée, des jus et compotes 
préparés à la ferme ou produits « direct 
producteur ». Renouvelée toutes les 
semaines, la composition des paniers 
est consultable sur les réseaux sociaux 
de la ferme. 

Informations : lespommesdabit.
com 
Facebook et Instagram : "Les 
Pommes d'Abit"

Les Pommes d'Abit - Ferme du Colombier 
(RN4) Hameau de Fortail 77320 Beton 
Bazoches

 Faire le plein de 
vitamines, à toute 

heure !  

Edouard Leroy,
Consei l ler  m u ni c i pal 
délégué en matière de 
développement durable et 
propreté urbaine
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03• Allée des Troubadours

04• Salage préventif

05• Recyclage des sapins de Noël

01• Rue Buissonnière 02• Rue Buissonnière
Avant Après

en images
Spécial travaux
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Bussy en travaux
Ces dernières semaines, les services techniques sont intervenus dans de 
nombreux quartiers pour améliorer votre cadre de vie. En voici quelques 
instantanés…

01 /02•  Rue Buissonnière
Travaux d’aménagement de 
chaussée à l’angle des rues 
Buissonnière et Paul-
V e r l a i n e  a v e c  u n 
élargissement  et  un 
repavage du trottoir. Un 
plateau ralentisseur y a 
également été installé pour 
réduire la vitesse des 
automobilistes.

03•  Allée des 
Troubadours
L’entrée de l’allée des 
Troubadours fait peau 
neuve ! Elle a elle aussi 
bénéficié d’une réfection de 
la chaussée, qui était 
quelque peu détériorée. 

04• Salage préventif
Face aux chutes de neige et 
a u x  t e m p é r a t u r e s 
hivernales du mois de 
févr ier,  le s  se r v i ce s 
t e c h n i q u e s  é t a i e n t 
mobilisés pour sécuriser les 
principaux axes routiers de 
la ville.

05• Recyclage des 
sapins de Noël
Vous avez été nombreux à 
déposer vos sapins de Noël 
dans les espaces recyclage 
mis à disposition dans toute 
la ville. Les agents des 
services techniques les ont 
transformés en broyat pour 
l e s  u t i l i s e r  c o m m e 
protection sur les massifs 
de fleurs et d’espaces verts.

06• Avenue 
André-Malraux
La société UETP a réalisé la 
reprise des trottoirs sur une 
partie de l’avenue André-
M a l r a u x  (e n t r e  l a 
promenade Jacques-de-
Thou et le boulevard Victor-
Schœlcher).

07•  Canalisations dans 
le village
La dernière phase des 
travaux de renouvellement 
des canal isat ions de 
distribution d’eau potable 
dans le vi l lage s’est 
terminée il y a quelques 

semaines. Elle concernait le 
passage de la Mairie.

08•  Jardin 
Jean-Claude-Steffen
9 arbres ont été plantés au 
jardin Jean-Claude-Steffen. 
Un cèdre, un platane, un 
chêne, mais aussi quelques 
charmes provenant de la 
pépinière Thuil leaux, 
viendront agrémenter ce 
jardin jouxtant notre golf, 
bien connu des joggers  
e t  p r o m e n e u r s 
buxangeorgiens.

09•  Grand’Place
Les jardinières de la 
Grand’Place accueillent de 
nouvelles plantations : 
fétuque glauque, Spirée du 
Japon, Abélia à grandes 
fleurs et autres Caryopteris 
embelliront bientôt notre 
centre-ville. 

06• Avenue André-Malraux

07• Canalisations dans le village 08• Jardin Jean-Claude-Steffen

09• Grand’Place
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LR_VIVRE BUSSY
Démagogie, quand tu nous tiens

C M du 04 février 2021 :
Le Budget Primitif a été présenté et adopté.

Ce que nous retenons, c’est, pour une partie de 
l’opposition, le vote contre les recettes.

Pour les non-initiés, la présentation du budget 
répond à 5 principes (l’annualité, l’universalité, 
l’unité, la spécialité des dépenses et la sincérité) 
imposée par l’Etat, qui contrôle via le préfet 
(légalité), en liaison avec les chambres régionales 
des comptes (CRC).

Sinon le Préfet intervient, souvenons-nous des 
années 2010…

CM du 04 mars 2021 :
Le Budget Supplémentaire a été présenté et 
adopté ainsi que le Compte Administratif et le 
Compte de Gestion. L’opposition est restée dans 
la même logique concernant les votes.

Durant le débat, il est fait mention que notre 
majorité doit baisser les impôts et augmenter les 
services à la population.
Et de comparer Bussy, ville en extension, à des 
villes de mêmes strates. Sauf que les enjeux sont 
différents puisque les villes en comparaison sont 
construites.

Pour faire simple, on compare une personne qui 

construit sa maison et rembourse un emprunt 
avec une personne propriétaire qui n’a plus de 
crédit, juste l’entretien de son bien ! Il est évident 
qu’à revenus égaux, le niveau de vie n’est pas le 
même !

Les élus de la majorité habitent tous à Bussy, dès 
que les conditions seront réunies, nous 
diminuerons les taxes locales, soyons réalistes, 
pas démagogues !

A. CHILEWSKI, B. JARROT-TYRODE, E. VARRO, F. LE 
MILLOUR-WOIRHAYE.

SOYONS LIBRES ! 
Le visage de la solidarité

L a solidarité n’est ni un concept ni une illusion. 
Elle a de nombreuses facettes, née d’un 

effort collectif citoyen. La plateforme C’SAM en 
est un bon exemple. 

Elle regorge de bonnes volontés, d’informations 
utiles, telles que les centres de vaccination à 
proximité, soutien psychologique, conseils 
variés. 
Nous voulons aussi souligner le travail 
remarquable des associations qui, comme 
certaines, apportent une aide alimentaire aux 
étudiants et autres personnes dans le besoin. 
Merci ! 

Quand la politique est mise de côté, les initiatives 
constructives et efficaces parlent et un esprit 
solidaire prend vie. 

A l’écoute des projets culturels, ce sont des 
partenariats productifs qui se dessinent à 
l’horizon, pour le plaisir de tous. 

C’est le principe de la démocratie participative : 
une écoute réciproque à tous les niveaux et des 
idées partagées, pour avancer ensemble.

Nathalie NUTTIN

MODEM BUSSY
Un avenir prometteur s’offre aux Buxangeorgiens

N otre groupe MoDem a voté en faveur du 
budget 2021, un budget vigilant en cette 

période d’incertitudes. Incertitude face à la 
suppression progressive de la taxe d’habitation 
et face à la crise sanitaire que nous vivons. 

Alors, votre équipe municipale prend toutes les 
dispositions pour garantir les finances et les 
services de la ville.

Mais ce projet se montre également ambitieux. 
Dès 2021, les premiers engagements de notre 
programme 2020-2026 arrivent à réalisation. 

A titre d’exemple :

1) L’arrivée du esport sur la ville

2) Le plan de gestion des arbres en partenariat 
avec l’ONF

3) Le lancement du 14ème Groupe Scolaire
Mais de grands projets arrivent également 
progressivement à réalisation. Après plusieurs 
années de travail, la ZAC de la Rucherie arrive 
bientôt à réalisation. Cette ZAC, promise dans 
notre programme, s’installera à l’autre bord de 
l’autoroute A4. 

À la clé de cette Zone d’Activité Commerciale : 
un nouvel échangeur autoroutier, 3 000 emplois 
créés et de nouvelles ressources pour la ville.

En bref, un budget vigilant face à la crise et 
ambitieux pour l’avenir de Bussy.

Le Groupe du Mouvement Démocrate de Bussy
Thi Hong CHAU VAN, Baptiste FABRY, Elisabeth TE

MOUVEMENT RADICAL SOCIAL LIBÉRAL
Une opposition à la dérive

N ous avons reçu récemment la lettre de 
démission de Monsieur Moretti. Sa 

justification était que le travail avec la majorité 
municipale n’était pas possible et que cette 
situation le poussait à quitter ses fonctions d’Elu.
Ce qui suivit a mis en lumière une autre raison : 
les comptes de campagne de la liste conduite 
par M. Moretti ont en effet été invalidés, son 
élection a donc été annulée.

Ce qui a entraîné au conseil municipal du 4 mars 
l’arrivée de M. Canal comme nouvel élu.

Il est regrettable que M. Moretti ait pris un faux 
prétexte pour nous quitter à cause de cette 

invalidation. En effet, dans les commissions où il 
a été présent régulièrement, M. Moretti a été à 
l’écoute, constructif et a apporté dans le débat 
des points positifs. 

Il n’était pas nécessaire d’agir comme cela. Je 
comprends que ce représentant de LaRem soit 
très déçu. D’ailleurs je comprends que tous les 
sympathisants de LaRem soient déçus que leur 
tête de liste soit sanctionnée. Mais il ne faut pas 
reporter sur d’autres ses propres erreurs.

Cette décision me fait réfléchir sur les 
conséquences qui pourraient en découler sur 
son partenaire du 2nd tour, M. Masson. Les deux 

listes ayant fusionné, quel est l’impact sur cette 
nouvelle liste du fait de l’invalidation des comptes 
de campagne de la liste de M. Moretti ?

La composition de notre Conseil Municipal va-t-
elle encore évoluer ?

Les deux têtes de listes n’ont-ils pas vérifié les 
aspects juridiques de leur association ? 
Attendons.

Marc NOUGAYROL, Franco PANIGADA

Suivez l’actualité de votre  ville  !

tribunes
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AIMER ET SERVIR BUSSY
Des nouvelles de notre ville : ce que vous ne savez pas

U n groupe scolaire en or ! L’école Jacques 
Chirac a déjà coûté 19M€ aux 

Buxangeorgiens. Hélas il faudra rajouter le 
montant négocié concernant les 5 M€ 
d’indemnités demandées par les entreprises. 

Que s’est-il passé ?
2020: 0,27% de baisse des dépenses de 
fonctionnement pour Une année covid de 
confinement et d’économies imposées.
Pas de Bussy Plage, de cinéma en plein air, 
d’activités culturelles, pas de patinoire à Noël, 
plus de voyages pour nos aînés...
Alors pourquoi cette faible baisse ? Mais c’était 
aussi une année électorale avec deux tours !

90.000€ de carburant en forte augmentation! Les 
voitures de la mairie ont beaucoup circulé.
77.000€ en réception et alimentation ! On s’est 
beaucoup réunis aux frais de la mairie. 
Il y a des études pour 1M€, des honoraires 
d’avocats et des frais de contentieux pour 
252.000€ etc...

Des comités de quartier pour récompenser les 
soutiens du Maire.
5 comités de 20 personnes, toutes désignées 
par le maire . Où est la démocratie participative? 

Le retour des partis politiques :
Dans le dernier Bussy Mag aux "pages tribunes", 

la majorité municipale se serait éclatée en 4 
partis! Hélas le Maire, candidat aux 
départementales pense à sa future campagne 
électorale.

Les Buxangeorgiens écrasés d’impôts et inquiets 
pour leur devenir propre et pour la dégradation 
de la qualité de vie dans notre commune 
attendront.
 
Chantal Brunel, Khuon Khou, Martine Duvernois

ENSEMBLE POUR BUSSY 
Pas de baisse d’impôts en 2021!

2 021 est une nouvelle année sans baisse 
d’impôts.Avec l’augmentation des recettes 

fiscales de plus d’un million d’euros depuis 2018, 
cette baisse aurait pourtant pu soulager les 
familles, les entreprises, les restaurateurs, les 
commerçants et autres professionnels locaux.

Nous estimons que les budgets alloués au CCAS 
et à la caisse des écoles sont insuffisants depuis 
quelques années alors que nous avons 500 
logements de plus par an et un groupe scolaire 
supplémentaire. 

Malgré la hausse de la population, ces budgets 
n’augmentent pas. Le budget des associations 

est lui bien insuffisant (8 à 9 euros par habitant) 
alors que le budget moyen à Lagny sur Marne 
est de 24 euros par habitant.

Nous regrettons également le manque 
d’investissements en faveur du cadre de vie des 
Buxangeorgiens (réfection des dalles, sécurité, 
rénovation des écoles, voirie, aires de jeux ou 
terrains de sport).

Le budget de fonctionnement de Bussy est lui 
supérieur à 20% aux autres communes de 
même strate. Beaucoup d’activités sont gérées 
en délégation de service public.

Enfin, Monsieur Laurent Moretti ayant présenté 
sa démission, Monsieur Jacques Canal le 
remplace dorénavant.

L. Masson, P. Mokri, M. Vin, J. Canal
Facebook Ensemble pour Bussy
Téléphone 0669464884

BUSSY, C’EST VOUS. 
La création d’un nouveau groupe d’opposition au sein du Conseil Municipal

N ous avons décidé de quitter le groupe 
d’opposition « Ensemble pour Bussy » pour 

créer un nouveau groupe « Bussy c’est vous » 
dans la lignée des 17 % de suffrage que notre 
liste initiale a obtenu lors du premier tour des 
élections municipales. Au second tour, nous 
avions fait une alliance avec deux autres listes en 
équilibrant le résultat des scrutins. 
Or, la démission de l’un d’entre nous a inversé 
cette représentativité. Nous avons donc décidé 
de nous dissocier afin de respecter les attentes 
des électeurs du premier tour et de nous inscrire 
dans une nouvelle politique d’opposition – 
constructive – en rassemblant toutes celles et 
ceux qui partagent nos valeurs. Notre vision pour 

Bussy Saint George reste inchangée : un Bussy 
des parcs et des jardins, familial et dynamique 
socialement et économiquement. Nous restons 
profondément convaincues que l’urbanisation 
beaucoup trop rapide handicape notre ville. Le 
produit des impôts est le double des autres 
communes. 
Or une étude indépendante (OFGL) montre que 
les constructions représentent 74 % des 
dépenses d’équipement là où dans les autres 
villes comparables, on est autour de 50 %. 

Pendant ce temps-là, les budgets dédiés aux 
écoles, au social et aux associations n’ont pas 
augmenté depuis quelques années. Ces 

déséquilibres structurels ne sont pas nouveaux 
à Bussy mais ne doivent pas perdurer. Il est 
urgent d’agir.

Pour nous contacter ou nous rejoindre : 
v.michaux.pl@orange.fr 
Madame Valery MICHAUX et Madame Isabel 
ARCHILLA

OPPOSITION MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE

tribunes
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 Petites annonces

Location
Recherche un Box à louer à 
Bussy. Merci de contacter Janine 
au 06 11 83 01 12.

Tricot
Je souhaiterais apprendre le 
tricot et je suis débutante. Si vous 
avez du temps pour m'initier,  
merci de bien vouloir me 
contacter. Mail : anna.adamek@
live.fr

Abeilles
Vous êtes envahis par des 
abeilles, qui ont installé un 
essaim dans votre jardin? Ne le 
détruisez pas ! Un apiculteur les 
enlève gratuitement.
Tél : 06 02 27 33 63 

Naissances 
 
• 01 juillet 2020  LIMBERTIE Eden, Yvan, Mathieu • 01 juillet 2020 
HERMAN Lovaïna, Salomé • 01 juillet 2020 CHEA Elena • 02 juillet 
2020 HAMADY Imane • 04 juillet 2020 TALEB Larine • 07 juillet 2020 
ENGOANG-MVÉ Chloé, Marie, Assong • 09 juillet 2020 JOUANNE 
Augustin, Pierre, Jean • 11 juillet 2020 CHIB Vivaansh • 11 juillet 
2020 GRZESZNIK Amaury • 11 juillet 2020 CUNY Alexandra • 11 
juillet 2020 ALBISER Nathan, Ka-Lok • 15 juillet 2020 VONGSOUTHI 
Danae, Ngamthida • 16 juillet 2020 BAPTE JACQUELIN • 18 juillet 
2020 YU Kincy, Emmy • 19 juillet 2020 LEFORT Nina, Léa, Ludivine 
• 21 juillet 2020 ANTON ITAN Laureline • 22 juillet 2020 
WOJCIECHOWSKI Sara, Anna • 22 juillet 2020 PEYRE Alexandre, 
Anh-Minh • 23 juillet 2020 FOURNIER Charline,Sun,Philippine • 
24 juillet 2020 LETALEUR Armand, Victor, Marius • 25 juillet 2020 
DOSSO Amy, Dorine • 27 juillet 2020 JACQUEMET Axel,Julian 
• 27 juillet 2020 HU Chloé,Chengyun,Emma • 29 juillet 2020 LUC 
Evan, Yanchu, Manuel • 30 juillet 2020 D’EXPORT Ayden, Steven, 
Charles • 31 juillet 2020 ILUNGA MUNBENGAYI Curtis-Vincent 
•04 août 2020 BENYAHIA Yanis • 05 août 2020 FABRY Séa • 06 août 
2020 FESSLA Ilhem • 06 août 2020 CHUTH Thibault • 07 août 2020 
WU Alicia • 11 août 2020 BOUANGA-POATY TANG Sean • 11 
août 2020 BOUANGA-POATY TANG Mya • 12 août 2020 ALLAOUI 
Amaya • 12 août 2020 TOUNKARA Issa • 13 août 2020 KESSI 
Lohan • 14 août 2020 BIRON Aria • 14 août 2020 YIN Lydiana • 15 
août 2020 ALANYALI Emile • 16 août 2020 LARCIER OUDOT Aurélia 
• 17 août 2020 TAV Maxence • 18 août 2020 KOTWICA Nicodem 
• 19 août 2020 CRANE Keïla • 19 août 2020 TAALBA Mylan • 20 août 
2020 DAOUD Shamil • 21 août 2020 ZEGAI Jennah • 23 août 2020 
CHEIKH LAHLOU Rhali • 24 août 2020: BOULOM Minna • 24 août 
2020: LIU Olivia • 25 août 2020 SOUKOUNA Samba •

Mariages 

 • 11 juillet 2020 M. YELLAMBALSE SACHIDANANDA Naveen 
Mme CULAN Vyshnavi • 18 juillet 2020  M. MIMOUNI Mohammed 
Reda Mme GÜNER Maeva • 29 août 2020 M. SILIPHAYVANH 
Marc Mme ENACHE Petruta-Simona • 

Nouvelles installations

BARA NOËMIE
Psychologue clinicienne/psychothérapeute pour 
enfants, adolescents, jeunes adultes et adultes. 
Approche thérapeutique intégrative et bienveillante qui 
s'adapte à chaque profil : thérapies comportementales 
et cognitives (TCC), thérapie systémique et familiale, 
thérapie de couple, pour un accompagnement vers un 
mieux-être. 

2 place Fulgence-Bienvenue
Jeudi et vendredi de 9h30 à 20h
Rendez-vous au 06 43 71 0208
Mail: bara.noemie.psy@outook.fr

KEST GRAFFIZM
Graphiste/Créateur de sites web
Accompagnement des indépendants dans la création de 
leur logo de leurs supports de communication print et 
web.
2 rue Konrad-Adenauer
Tél. 06 83 60 76 94
Mail: contact@kestgraffizm.com
Site : www.kestgraffizm.com

CHANGEMENT D’ADRESSE
Précédemment installé au16 av. Jacques-Cartier, le 
cabinet d’infirmiers de Talibart Marie-Laure et Bulard 
Dominique est situé désormais au  43 av. Marie-Curie, Tél. 
01 64 66 05 77.

ALEXANDRA MACQUART
Infirmière libérale Diplômée d’Etat
Cabinet avec salle d’attente et salle de soins. Accessibilité 
personnes à mobilité réduite.
Tout type de soins infirmiers, sur rendez-vous. Au 
cabinet ou à domicile.
Se déplace sur Bussy et les villes alentours.
16, avenue Jacques-Cartier
Tél. 06 59 12 54 23

ANYSSA KRIOUCHE
Diététicienne-nutritionniste 
Consultations de suivi diététique au cabinet du Docteur 
Ghoula
tous les mercredis de 9h30 à 18h30.
20 Bis rue Jean-Monnet
Rendez-vous au 01 83 80 25 20 ou sur Doctolib.fr
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CLÔTURES POTEAUX FER, POTEAUX BÉTON,
GRILLAGES, MUR PLEIN, PORTES ET PORTILLONS

S.A. J.L.C.
CLÔTURES

RÉNOVATION INTÉRIEURE :
- Peinture
- Revêtement de sol
- Modification et pose de cloison
- Placards
- etc.
PETITS TRAVAUX ET BRICOLAGES SUR MESURE :
- Petites interventions de plomberie et d’électricité
- Abris de jardin
- etc.

77600 Bussy Saint-Georges
Tél.: 07.86.99.62.73

Email : pro.w.guilleton@free.fr

M. William GUILLETON

SIRET : 511 834 624 00013

ET PETITS TRAVAUX

RENOVATION

renovation-et-petits-travaux.cleasite.fr

TOUTE
L'INFO COVID 
EN LIGNE
 csam.bussysaintgeorges.fr




